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Chers Malijaiennes et Malijaiens

Les événements tragiques qui ont une fois de plus bouleversé 
nos vies, nos valeurs républicaines, nous amènent plus que 
d’habitude à réfléchir sur notre démocratie, sur la liberté, l’éga-
lité, la fraternité… 

Le « vivre ensemble » prend aujourd’hui encore plus toute sa 
valeur. Il est le ciment de notre démocratie. Les projets qui ras-
semblent, qui contribuent à améliorer le cadre de vie resteront 
une priorité de nos actions.

C’est toujours avec grand plaisir que nous tenons à féliciter 
l’ensemble des bénévoles d’associations qui ont organisé des 
manifestations porteuses de joie et de rassemblement tout au 
long de cet été. Une rétrospective vous est présentée dans ce 
bulletin, sans oublier le premier forum des associations orga-
nisé début septembre qui fut un réel succès.

La rentrée des classes a elle aussi été perturbée par la mise 
en place d’un plan sécurité recommandé par la préfecture. 
Certaines décisions ont chamboulé certaines habitudes, mais 
n’oublions pas qu’elles ont été mises en place dans un but  
préventif. Nous remercions l’ensemble des parents et des  
enseignants pour leur compréhension. 

La loi NOTRe a également amené des changements dans la 
gestion de nos communes en nous obligeant à penser diffé-
remment notre gestion. Les investissements qui permettent 
d’améliorer les cadres de vie, les infrastructures… sont une 
véritable équation entre les projets politiques et les impératifs 
budgétaires. 

Les budgets primitifs 2016 ainsi que les projets sont présentés 
dans ce bulletin. 

Un dernier point, l’arrêté préfectoral créant la communauté 
d’agglomération interviendra d’ici la fin de l’année : la commu-
nauté d’agglo est en marche. Elle suscite beaucoup de ques-
tionnements et de prises de position. Mais nous nous devons 
d’aborder sa construction avec une vision positive et toujours 
en restant force de proposition.

Le territoire continue à évoluer et les projets restent et avance-
ront.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Avec tout notre dévouement

L’équipe Municipale

Marché de Noël
Le traditionnel marché de Noël aura lieu cette année le dimanche 11 décembre, réservez déjà 
cette date.

Coupes de bois
Elles seront ouvertes du 15 septembre 2016 au 28 février 2017 et elles se situent sur la route de 
Puimichel. La forêt communale fait l’objet d’un programme de phase d’aménagement 2017-2024 
avec une attente de subvention du Conseil Régional, ce qui ne permet pas d’avoir de nouvelles 
parcelles et qui aura pour conséquence de terminer les coupes de bois déjà existantes et donc de 
réduire le nombre d’affouagistes pour l’année prochaine. 

La rubrique philosophie
Extrait de l’encyclopédie du savoir relatif et absolu

Entre ce que je pense,
Ce que je veux dire
Ce que je crois dire
Ce que je dis,
Ce que vous avez envie d’entendre
Ce que vous croyez entendre

Ce que vous entendez
Ce que vous avez envie de comprendre
Ce que vous comprenez…
Il y a dix possibilités qu’on ait des difficul-
tés à communiquer
Mais essayons quand même ! !

Nouveaux arrivants 
L’accueil des nouveaux arrivants se déroulera le 22 novembre à 18h à la salle des fêtes. Il s’agit 
d’une petite réception qui permet de faire connaissance avec les nouvelles personnes et familles 
installées sur Malijai, et de leur présenter notre commune. Si vous êtes nouvel arrivant en 2016 
n’hésitez pas à y participer. 
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Une belle réussite  
pour un premier forum
Dimanche 11 septembre le 1er forum des associa-
tions de Malijai s’est déroulé à la salle des fêtes. 
C’est à l’initiative de plusieurs membres d’associa-
tions que cette manifestation a été organisée. La 
municipalité a bien entendu soutenu et encouragé 
ce projet qui s’est très rapidement concrétisé. 

Dans un premier temps, les 34 associations enre-
gistrées sur la commune ont été contactées par un 
simple courrier exposant cette idée et leur propo-
sant de « tenter l’aventure »… Et c’est avec plai-
sir et étonnement aussi que très rapidement les 
réponses positives sont arrivées : 28 associations 
étaient prêtes à « essuyer les plâtres » ! Du sport, 
de la culture, de l’art, de l’humanitaire… un grand 
choix d’activités pour un petit village comme le 
nôtre. 

Une réunion avec les bénévoles concernés et les 
partenaires de la mairie a permis, dans une très 
bonne entente, d’organiser au mieux cette mati-
née… Sans savoir toutefois si les visiteurs seraient 
au rendez-vous ? 

Et en ce matin du 11 septembre notre salle des 
fêtes n’a pas désempli ! Le public s’est trouvé nom-
breux à se croiser devant les 28 stands fort bien 
organisés, gais et accueillants ; chaque association 
avait eu à cœur de se présenter au mieux et de faire 
connaître ses activités, ses tarifs, ses horaires. Les 
visiteurs ont été reçus avec le sourire par les béné-
voles de toutes ces associations et les échanges 
ont été nombreux. 

Un apéritif amical a clôturé cette matinée très riche 
de contacts humains et chacun s’est félicité d’une 
telle réussite pour une « première fois ». Nous es-
pérons et souhaitons bien entendu que de nou-
velles inscriptions se fassent ci et là dans toutes 
ces associations qui ne demandent qu’à accueillir 
de nouveaux adhérents. 

Rendez-vous l’année prochaine, car il est bien en-
tendu que nous renouvellerons l’expérience, avec 
encore plus d’idées et de motivations pour que 
notre forum soit connu et apprécié de tous. 
Un grand BRAVO et un grand MERCI à tous ces 
Président(e)s et membres bénévoles.

À cette occasion, nous rappelons qu’un guide des 
associations est disponible 
gratuitement en mairie, sur 
lequel vous trouverez tous 
les renseignements utiles sur 
chacune d’entre elles. Vous 
pouvez également consulter 
le site internet de la commune 
qui diffuse ce guide et qui vous 
informe sur les manifestations 
organisées tout au long de 
l’année. www.malijai.fr
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La vie de la commune
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Les 100 ans de l’usine  
de Saint Auban

La nouvelle maison  
de retraite
Le 19 mai dernier, au quartier de la Tarrique, 
avait lieu la pose de la première pierre de la 
nouvelle résidence Paul Cézanne. Le groupe 
DOMIPED a décidé de rester sur notre com-
mune en construisant un nouvel établissement 
d’hébergement pour personnes âgées (EH-
PAD) pour un coût de 5,2 M€. L’ancien bâti-
ment construit en 1978 ne correspondait plus 
aux normes ERP. Les travaux, si tout va bien, 
devraient se terminer en novembre 2017. 

Ce bâtiment aura une capacité de 62 personnes 
(comme l’ancien) dont 12 en unité protégée pour 
personnes âgées présentant des troubles cogni-
tifs ou des pathologies apparentées à la maladie 
d’Alzheimer et deux chambres d’hôtes pour les 
familles souhaitant rester temporairement près 
des leurs. 

Il répondra à une architecture très recherchée 
en forme d’étoile, sur une surface totale de 

3134 m2, avec salons privatifs, chambres indi-
viduelles de 21 à 35 m2 avec balcon, jardin thé-
rapeutique mais aussi à des soins de qualité.

C’est Stéphanino Besso malijaien et résidant 
à la résidence Paul Cézanne et son directeur 
Romain Blanc qui ont eu l’honneur de poser 
la première pierre en présence du Sénateur 
Jean-Yves Roux, du Président du Conseil  
Départemental Gilbert Sauvan et du maire de 
Malijai Gilles Chatard ainsi que de nombreuses 
personnes. 

La poste
Le bureau de poste de Malijai va réduire ses 
heures d’ouverture. Toute évolution de l’am-
plitude d’ouverture d’un bureau de poste a fait 
l’objet d’un rapport formalisé par La Poste et 
remis au maire de la commune concernée.

Rapport : 
• 4 bureaux dans un rayon de 7 km
• 80,5% de taux de présence en journée
•  moins 27% de charge au guichet depuis 36 

mois
• 25 minutes de charge moyenne par heure

Ainsi les horaires diminués de 8h30 à 22h30 
se concluent par la fermeture du bureau de 
poste le jeudi après -midi et le samedi matin.

Le conseil municipal a voté, au mois de juin, 
une motion contre cette réduction d’horaire à 
l’unanimité et envoyé un courrier à la Poste ap-
portant des arguments pour que les horaires 
ne soient pas modifiés.

Une pétition a été ouverte à la mairie contre cette 
amplitude d’ouverture du bureau de poste de  

Malijai. Un rendez-vous est également 
programmé avec M. le Préfet.

N’hésitez pas,  
venez signer la pétition !

Même si cette usine n’est pas implantée sur le 
sol de Malijai, elle a énormément contribué a 
son évolution. En effet, un grand nombre de fa-
milles malijaiennes, sur plusieurs générations, 
y a travaillé nuit et jour forgeant ainsi un lien 
inaltérable. 

Le 22 avril 1915, en plein conflit mondial 5 000 
soldats du côté d’Yprès sont empoisonnés et 
périssent suite à l’inhalation d’un gaz jaune, 
qu’on appellera plus tard « gaz moutarde » du 
fait de sa couleur.

Le 12 décembre 1915, en gare de Saint-Auban, 
les Ministres de la guerre, de l’économie et de 
l’industrie, des postes et télégraphes ratifient le 
décret (signé par le Président de la République, 
Raymond Poincaré), actant ainsi la naissance 
de l’usine. Cette dernière répond à la demande 
de l’État français qui cherche désespérément 
une solution à l’attaque chimique allemande.

La société PCAC (Produits Chimiques Alais 
Camargue) décide d’implanter sur ses ter-
rains vers Château-Arnoux en bordure de la 
Durance, une usine chimique pour fabriquer 
du chlore. Mais c’est le désert : aucune ville, 
même pas un village, et par conséquence au-
cune main d’œuvre mais la proximité de l’eau , 
de la ligne de chemin de fer (Marseille-Digne), 
du sel des Salins de Giraud propriété de PCAC 
et pour finir le potentiel hydro-électrique de la 
Durance qu’il faut développer, emportent l’ad-
hésion de tous. 

Dès septembre, quelques cadres de PCAC  
débarquent accompagnés d’une vingtaine  

d’ouvriers d’Afrique du nord, de quelques Ita-
liens, d’une dizaine de paysans des villages 
alentours et des prisonniers de guerre alle-
mands. C’est le début de l’aventure, les sala-
riés seront hébergés dans des baraquements 
au bord de la Durance. Les conditions de vie et 
de travail sont exécrables. Malgré tout l’usine 
se monte et le 18 juillet 1916, les 3 premières 
tonnes de chlore sortent. 

À la fin de la guerre, ses propriétaires décident 
d’en faire une plateforme chloro-chimique. Elle 
produira pendant longtemps de l’alumine, des 
produits chlorés organiques (PCO), de l’ammo-
niac, du trichloréthane (T111) jusqu’au 1er ate-
lier pilote de Chlorure de Vinyle et de PVC en 
1941. Elle deviendra successivement Péchiney 
(1950), Péchiney Saint-Gobain (1962), Rhône-
Poulenc (1975), Atochem (1983), Elf Atochem 
(1992), Atofina (2000), puis Arkema en 2004 
qui recentrera l’activité sur le T111 et démarrera 
une nouvelle électrolyse à membrane.

En 2012, Arkema cède le pôle vinylique à KEM 
ONE.

En 1923, PCAC rachète sur Malijai tous les 
biens de Mme de Parceval veuve de Paul No-
guier de Malijay. Notamment le château pour y 
loger au début ses ingénieurs puis ses ouvriers, 
qui sera revendu à la commune en 1981, mais 
aussi de nombreux terrains qui serviront de  
jardins ouvriers à de nombreuses familles.

L’usine fête cette année ses 100 ans, 100 ans 
de défis industriels et d’aventures humaines. 

Afin de montrer notre mécontentement,  
mobilisons-nous et rassemblons-nous 

le samedi 22 octobre à 10 heures  
devant le bureau de la Poste. 

Vous êtes invités en venir en famille  
ou entre amis pour faire du bruit.

N’hésitez pas, venez nombreux !



Cette année l’équipe d’animation était composée de : Solange, 
Mélanie, Angélique, Émilie, Rémi, Sonia et Céline.
En moyenne 23 enfants ont été accueillis du 6 juillet au 19 août, 
avec toujours plein d’activités au sein du centre et à l’extérieur.
Les enfants ont pu passer la journée à faire des manèges à sen-
sation pour les plus grands, et des plus calmes pour les plus 
petits lorsque ils sont allés à Magicland.
Une nouveauté cette année, un rallye étoile enfants/parents 
dans le village. Il a fallu courir à la recherche des réponses aux 
énigmes. Tout le monde a joué le jeu et les enfants se sont au-
tant éclatés que les parents. Chacun a ensuite mangé son pique-
nique et ont dit bonne nuit aux parents et entamé une nuitée au 
centre pour les enfants qui le désiraient.
Malgré les passages pluvieux, la journée avec les structures gonflables leur a permis de découvrir une 
autre nouveauté : les Bumper Ball ! Ces grosses boules gonflables dans lesquelles les enfants (et les 
grands) se sont glissés pour des petits jeux bien rigolos (foot, course, se tamponner…). Ce fut une 
réelle réussite, les enfants se sont éclatés !!!
Le spectacle de cette année a ravi petits et grands, mais aussi les animateurs… Des chansons, des 
sketches… Les plus grands ont pu se prendre pour des cow-boys avec de la country. Les animateurs 
ont eux aussi participé à travers le sketch des nains… Un grand moment de fous rires !
La sortie du 5 août au Bois des Lutins a dû être malheureusement annulée à cause des risques d’incendie. 
Les enfants sont donc allés à Corbi Parc, rendre visite aux animaux, et s’amuser sur l’aire de jeux aqua-
tiques et gonflables. Ce petit contre-temps n’a pas empêché les enfants de passer une bonne journée.
Des activités tirées des jeux télévisés tels que « Lundi Tout Est Permis, un goûter presque parfait, Bonbon 
Drop, Touche pas à mon animateur » ont été proposées aux enfants. Ils y ont tous participé de bon cœur.
Les 7/12 ans ont pu passer deux matinées avec deux responsables de l’association « Coup de boules »  
afin de découvrir et jouer à la pétanque ! Nous les remercions une nouvelle fois pour leur participation 
bénévole.
Comme chaque année la nuitée tente (cette fois-ci sur le thème des aborigènes) a été un grand succès. 
La journée, les enfants ont eu l’occasion de confectionner leur propre boomerang et de l’essayer. Petite 
surprise pour le repas : ils sont allés au snack La Gargotte, les enfants se sont régalés !!
N’oublions pas la fameuse Chardons Cup de babyfoot !! Les enfants s’éclatent, s’affrontent et ne s’en 
lassent pas. Les animateurs en profitent aussi pour se lancer des défis…..Un souvenir que Rémi nous 
laissera et que nous ferons perdurer c’est promis !
Pour finir l’été, vient l’habituelle sortie à Dinofolies. Les petits et les grands passent une dernière journée 
entre copains en s’en donnant à cœur joie sur les structures, les trampolines, les légos… Le repas,  
offert par la municipalité, est pris sur place. Nuggets, frites et glaces, un régal pour les loulous !
Et comme toujours, différentes animations, d’activités manuelles, de jeux sportifs… auxquels les en-
fants ont participé avec enthousiasme !
La rentrée étant programmée un jeudi matin, le centre a rouvert ses portes les 29,30 et 31 août cette 
année. Ce n’est pas moins d’une douzaine d’enfants qui a pu être accueillie chaque jour pour finir les 
vacances dans une super ambiance !
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L’école Centre aéré
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La rentrée des classes
Avec un temps magnifique, les vacances sont bien achevées pour 229 jeunes Malijaiens répartis en : 
Quatre classes à la Maternelle
• Très Petite et Moyenne Section : Mesdames Billault, Bourgault, Debroas, Granet.
• Petite et Grande Section : Mesdames Alcaley, Billault, Debroas et Nguyen Syvie

Sept classes à l’élémentaire :
• CP : Mme Belhaoues 
• CP - CE1 : Mme Cazals 
• CE1 - CE2 : Mme Audra 
• CE2 - CM1 : Mme Garcin / Mme Cuccuzella 
• CM1 : M Bocconi / M Costechareyre 
• CM2 : Mme Roux directrice / M Costechareyre 

Ulis (unités localisés pour l inclusion scolaire) : 
Mme Chimento Sylvie et Mme Bonneau Pegy
Cette nouvelle rentrée s’est parfaitement bien déroulée et marque la mise en place des nouveaux programmes 
éducatifs pour l’élémentaire. 
Nos écoles sont encore dans le label académique « éducation accompagnée » intégré sur une période de trois 
ans, avec des moyens qui peuvent nous permettre de bénéficier de :
• un taux d’encadrement par nombre d’élèves par classe
• la scolarisation des moins de trois ans
• le dispositif « plus de maître de classe »
Nous remercions l’engagement des différentes équipes qui gravitent autour de nos enfants et souhaitons une 
excellente année scolaire à tous.

Les activités proposées dans les ateliers se veulent ludiques et variées avant tout. Ce sont Sonia, Solange, 
Rémi, Magali, Mélanie et Céline qui s’y sont attelés avec une moyenne de 31 enfants chaque soir de 15h30 
à 16h30 (1/3 en maternelle et 2/3 en élémentaire).

En maternelle les enfants gardent des activités simples comme la motricité, la lecture de conte, des activités 
manuelles. Chaque soir l’activité change mais le thème 
se répète chaque semaine pour aider les enfants à avoir 
un repère dans le temps.

En élémentaire, ce sont entre 2 et 3 activités par soir qui 
sont proposées. Des activités manuelles et sportives en-
cadrées par l’équipe d’animation, mais aussi des activités 
encadrées par des associations comme « la pétanque » 
ou « la sarbacane ». Des ateliers faisant aussi appel à 
l’imaginaire des enfants comme la création d’un kamishi-
baï ou d’un roman-photo. Chacun y a trouvé son compte !

Une petite gazette a été élaborée en fin d’année scolaire 
pour retracer la plupart de nos activités avec des photos. 
Vous la trouverez sur le site de la mairie !

TAP

Pensez à consulter le site internet wwwmalijai.fr rubrique enfance et jeunesse  
vous y trouverez des informations utiles comme le menu de la cantine, le programme  

des TAP, le programme de vacances de toussaint de l’accueil de loisirs…

Initiation à la country 

Les pirates

Le spectacle
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La vie des associations 
2 nouvelles associations ont vu le jour récemment 

Coup de Boules 
Ce club a su 
s ’ i m p l a n t e r 
dans le milieu 
bouliste, les 
concours du 
mercredi et du 
vendredi ont at-
tiré encore plus 

de joueurs. L’association du président Serge Cou-
langeon a aussi organisé les concours de la fête 
votive. Les quatre challenges, Auzet, Bodecchi, 
Goncalves et Moraglia ont été remis en jeu.---------------

APEM 
Le 25 juin dernier, l’Association des Parents 
d’Elèves de Malijai a organisé la kermesse de fin 
d’année pour les écoliers malijaiens. Pour seule-
ment 2€ l’entrée, les enfants pouvaient profiter de  
l’accès illimité aux jeux ainsi que d’une crêpe, d’une 
boisson et d’une glace. C’est prés de 80 enfants qui 
ont profité de structures gonflables géantes et de 
jeux en bois.----------------------------------------------------------------------------------

Comité des Fêtes
Cette équipe 
dynamique diri-
gée par la pré-
sidente Myriam 
Bernard, nous a 
encore régalés 

avec toutes leurs manifestations, de la chasse aux 
œufs au tournoi humoristique, en passant par les soi-
rées dansantes et karaoké. Sans oublier la fête votive 
avec ses manèges, son repas sous les étoiles et les 
bals entraînants.--------------------------------------------------------------------------

Team MIC 
Le samedi 27 août, Malijai a accueilli le 2ème festi-
val de hip-hop. Michel Fanto et ses comparses ont 
mis le feu sur les scènes installées dans le parc du  
château. Au programme : stages de graff, de danse, 
de chant, de mixage, ainsi que des sympathiques 
battles en soirée.-----------------------------------------------------------------------

Tarot Club 
Le 28 mai, le Tarot Club organisait son premier  
tournoi de tarot qui a attiré de nombreux joueurs  
de cartes.-----------------------------------------------------------------------------------------

Association du Patrimoine 
Cette année encore, l’association du président 
Marc Favini a organisé, début juin, la 8ème journée 
du pain, foire artisanale et brocante et le 17 sep-
tembre, la journée champêtre à Chènerilles avec 
messe et repas sous les chênes. Deux magnifiques 
journées qui attirent toujours autant de monde. 

Team Rallye Passion
En ce premier 
week-end de juil- 
let, Patrick Favre 
et son équipe 
sous le parrai- 
nage d’Ari Vata-
nen, ont réussi 

pour la 11ème fois le pari, d’associer sport automobile, 
sécurité et respect de règles. Plus de 200 baptêmes 
ont été effectués par les pilotes, le stand de l’auto-
mobile club des Alpes présentait une voiture tonneau 
de la sécurité routière et les sapeurs-pompiers de 

Malijai ont assuré une permanence et présenté 
des exercices de désincarcération. Engrenage a  
exposé plus de trente véhicules de collection  
remarquables. La soirée du samedi a été clôtu-
rée par un repas-spectacle et un feu d’artifice tiré 
du pont.-----------------------------------------------------------------------------------

GAM 
Cette année encore, les filles de Zise nous ont 
régalés avec leur spectacle de fin d’année. Les 
chorégraphies de Carole sur des musiques 
de Soprano, Maitre Gims... ont enthousiasmé 
parents et amis venus en nombre.--------------------------

Karaté 
Club 
La saison 
dernière a vu 
la création du 
groupe des 

babys qui ont su montrer, malgré leur jeune 
âge, une belle motivation. Leurs efforts ont été 
récompensés au passage de grade par l’ob-
tention de la ceinture blanche/jaune qu’ils sont 
heureux de porter cette nouvelle saison.
Du côté des compétiteurs, plusieurs élèves 
ont participé à la Coupe Départementale à 
Manosque et à la Coupe de Provence à Mar-
seille en Katas et en Combats. Parmi eux, trois 
filles techniciennes se sont démarquées en 
Benjamines Katas en montant sur le podium : 
Chaouch Rim, 3ème de la Coupe de Provence 
Honneur, participation aux inter-régions, Kara 
Mariama, 3ème de la Coupe de Provence Elite, 
qualifiée pour la coupe de France de Katas et 
Benouelha Mélina, 2ème de la Coupe de Pro-
vence Élite, qualifiée pour la coupe de France 
Katas Du côté des combats, c’est notre plus 
jeune compétiteur TOUBI Younes, qui a réalisé 
la meilleure performance en terminant 1er de la 
Coupe de Provence Combats Poussins (com-
pétition la plus élevée à cet âge-là) en éliminant 
deux adversaires de très bon niveau.-----------------------

Danse’Endurance
Après les traditionnels cours de danses de 
salon, les mardis soir de 20h à 21h à la salle 
des sports, ce club s’attaque au cours de rock. 

Ces derniers seront donnés le jeudi de 20h15 
à 21h15 à la salle Bergeroux. 
Venez apprendre… ou vous perfectionner.---------

Football Club Malijai 
Le nouveau 
président De-
nis Durand 
peut être très 
fier de ses 
joueurs. Les 

équipes des jeunes se sont comportées hono-
rablement sur les terrains de foot du départe-
ment tandis que l’équipe sénior terminait pre-
mière de son championnat accédant ainsi en 
district 3 cette année.--------------------------------------------------------

Kick Boxing
Le 4 mars, le 
premier Boxing 
Val Durance a 
vu le jour au 
gymnase des 
Lauzières. 11 
combats de 
K1 et de kick-

boxing se sont succédés toute la soirée, le 
tout organisé par le jeune club de Malijai dirigé 
par Jean Michel Aubert (qui n’en n’est pas à 
sa première sur Sisteron). Quelque 500 per-
sonnes sont venues admirer ce magnifique 
gala. Rendez vous est déjà pris pour l’année 
prochaine pour la deuxième édition, ce sera le 
samedi 5 mars 2017.-------------------------------------------------------

Un Instant pour une Vie
Dans le cadre de la journée internationale des 
donneurs de sang bénévoles, le 14 juin, Natha-
lie Girardeau et son équipe ont organisé dans 
les rues du village, un « Color run » c’est à dire 
une course pédestre avec des jets de farine de 
différentes couleurs. Près de 150 concurrents 
ont participé à cette course qui s’est achevée 
sur le parvis du l’hôtel de ville par un feu d’arti-
fice coloré (photo en couverture), suivie d’une soi-
rée dansante avec DJ dans le parc du château.

L’Atelier Créat’ion  
qui a pour but de donner des cours d’arts 
plastiques (peintures, dessins...) et de déve-
lopper votre créativité. Les cours sont donnés 
par Marion Bordas tous les mardis à partir de 
17h30 au foyer culturel. (Présidente : Isabelle 
Isoard).----------------------------------------------------------------------------------

Léa’Lumés  
qui a pour but de participer à des épreuves de 
sport nature (course à pied, vélo, orientation..) 
(Président : Christophe Girardeau).----------------------------

Nouvelles  
associations

Le guide des associations malijaiennes est disponible en mairie.
N’hésitez pas à le demander !
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Le Plan Cadastral
Le plan cadastral parcellaire de la commune 
de Malijay du 20/05/1824 et celui de Chène-
rilles du 15/08/1824 appelé aussi cadastre na-
poléonien ont été restaurés par l’entreprise La 
Reliure du Limousin. Ces deux cadastres ont 
été retrouvés dans un très mauvais état dans 
les caves du château. Ils seront prochainement 
exposés aux yeux de tous, pour une semaine, 
dans la salle du conseil municipal. 

Espace canin
Les espaces verts 
autour du monu-
ment aux morts 
(et ailleurs aussi) 
sont souvent l’en-
droit où l’on mène 
son chien pour 
faire ses besoins. 
La loi, les pan-
neaux mis en 
place et les cour-
riers envoyés 

obligent les propriétaires des chiens à ramas-
ser les crottes. En face du monument aux 
morts, un espace dédié aux besoins de nos 
animaux a été créé mais qui ne dispense pas 
de le laisser propre en partant. Cette opération 
test pourra être reconduite sur la commune en 
cas de franc succès. 

Rue du 19 mars 1962

Le samedi 17 septembre, de nombreuses  
personnes étaient présentes à la gare pour as-
sister à la dénomination de la nouvelle route. 
C’est entouré de 21 porte-drapeaux que Claude  
Delécolle président de la FNACA et Gilles  

Bouchage de trous
Toujours dans le cadre de la sécurité, au  
printemps, une campagne anti nids-de-poule 
a été réalisée par le Service Technique. Une 
cinquantaine de trous sur les routes ont ainsi 
été rebouchés avec du goudron. 

La Montée  
de Malijai-Puimichel

Dimanche 10 avril, une cinquantaine de cou-
reurs cyclistes se sont lancés sur les pentes 
sinueuses de la montée de Malijai à Puimichel. 
Organisée par José Olmedillas, président de 
l’Union Cycliste Manosque et son équipe, en 
deux épreuves : le matin celle du départ en 
ligne et l’après midi celle du contre-la-montre 
individuelle. 
Lors de la remise des prix dans la salle des 
fêtes, le président du comité départemental 
FFC a indiqué que cette course sera encore 
améliorée l’an prochain et a remercié les com-
munes de Malijai et Puimichel. 

Le Printemps des Castors

En avril dernier, sur un week-end complet, la 
commune de Malijai en partenariat avec la 
CCMD et la Cistude inaugurait sa zone hu-
mide de Réserve ornithologique de Haute-Pro-
vence. Ce fut l’occasion au travers d’un pan-
neau sur le parking, de différents stands et de 

deux conférences (l’intelligence des oiseaux , 
le retour de la loutre) dans la salle des fêtes, 
de partager les informations sur la faune et les 
insectes qui nous entourent. Outre le retour du 
Circaète Jean le Blanc qui niche dans notre fo-
rêt, c’est le castor qui a recolonisé les bords 
de la Durance et de la Bléone. Le plus gros 
rongeur d’Europe a su s’adapter et participe 
à l’entretien des berges. 2 sorties nature, à la 
recherche du castor et à la découverte des ri-
vières en tresse ont beaucoup plu à un public 
malheureusement pas assez nombreux.

Découverte d’Auzet  
par les CM2
Le 20 et 21 juin, les élèves de CM2 sont 
partis au centre « la Fontaine de l’Ours » à  
Auzet dans le cadre d’un projet avec l’USEP 
(sport et environnement). 

Le premier jour, nous sommes partis en ran-
donnée contée avec Cédric (accompagnateur 
en moyenne montagne). Il nous a fait découvrir 
la flore et nous a raconté de belles histoires. 
De retour, nous avons joué au Molky, freesbee, 
foot et skine line) en attendant le repas. Nous 
avons mangé des radis bio, des pâtes sauce 
tomate et un flan au chocolat. C’était très bon. 
Pour la veillée, nous avons fait un jeu d’équipe 
et ensuite Mme Maury nous a raconté une his-
toire « Olaf le géant mélomane ».
Après une bonne nuit et un très bon petit dé-
jeuner, nous avons découvert le village d’Au-
zet à travers une course d’orientation. Hugo a 
mis les pieds dans un champ de boue et une 
équipe a été accompagnée par 2 chiens très 
sympatiques.
Ensuite, nous avons une nouvelle fois pique- 
niqué dans un parc pittoresque avec une fon-
taine toute en bois, les sandwichs étaient un 
peu petits mais très bons.
Enfin, nous avons repris le chemin du retour 
qui s’est très bien passé ; aucun malade.
Pour conclure, nous avons vécu un très bon 
moment en compagnie de Mme Gaubert, Mme 
Maury et Mme Roux .

Les élèves de CM2

Chatard maire de Malijai ont dévoilé la plaque « rue 
du 19 mars 1962 - fin du conflit ». Cette plaque se 
veut avant tout être un symbole à la paix et un hom-
mage à tous les combattants de cette triste guerre. 
La municipalité a répondu ainsi positivement à la 
requête de cette association patriotique qui nous 
accompagne à toutes les cérémonies officielles.

Écoles
Durant l’été quelques 
travaux ont été réali-
sés. Parmi eux les 
faux plafonds dans 2 
classes permettant 
une bonne acous-
tique ainsi qu’une 
bonne isolation ther-
mique ce qui va ap-
porter un confort cer-
tain à nos enfants et 
nous permettre de 

faire des économie de chauffage (programme 
TEPCV). Mais aussi, la mise en peinture de 3 salles 
de classes et la réfection complète du caniveau 
gouttière en toiture du bâtiment central évitant ainsii 
les infiltrations d’eau dans les classes. 
Afin que nos enfants restent connectés, c’est aussi 
l’achat de 8 ordinateurs au total. 2 pour équiper la 
maternelle qui n’en possédait pas et 6 pour rempla-
cer certains devenus obsolètes à l’élémentaire. 

Sortie sur la RN 85 

Dans le cadre de la sécurité, et sur recommandation 
de la DIRMED de réduire le nombre de sorties sur 
la RN 85, la municipalité, depuis le 15 septembre, 
a pris un arrêté d’interdiction de sortie de la route 
Pierre Sémard pour emprunter la route nationale, 
supprimant ainsi une zone accidentogène (2 acci-
dents depuis le début de l’année).



Infos utiles
Mairie de Malijai

Place du château - 04350 MALIJAI
Téléphone : 04 92 34 01 12 

Fax : 04 92 34 54 77
Mail : mairie-de-malijai@wanadoo.fr
Astreinte week-end : 06 08 89 13 80

Ouverture au public : nouveaux horaires  
Lundi 
Mardi       
Mercredi 
Jeudi  
Vendredi

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Permanence avec les élus sur rendez-vous - Numéro de permanence le week-end : 06 08 89 13 80
Gendarmerie nationale : 17

Gendarmerie des Mées : 04 92 34 03 54
SAMU : 15

Pompiers : 18
SMIRTOM : 04 92 64 28 48

Le marché : tous les jeudis matin sur la Place de la République
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Déchets verts 

Nouvelles colonnes de tri

Après l’énorme succès de 
l’année passée, le SMIR-
TON remet en place, au 
mois d’octobre, une col-
lecte de ramassage des 

végétaux. Pendant 5 week-ends, 2 bennes vont 
être installées à différents endroits de la commune 
afin d’y déposer uniquement vos déchets verts. 

Jouez le jeu et n’y jetez rien d’autre. 

Les dates et les lieux : 
1er et 2 octobre 
•  Av Gombert : croisement Chemin Point Triple / à 

côté de l’arrêt de bus.
•  Av St Bonnet : en haut à côté des colonnes de tri.

8 et 9 octobre 
•  Chemin de la Tarrique : vers le cimetière, à 

côté des containers des Gîtes avant la montée à  
St Bonnet.

15 et 16 octobre 
•  chemin de la Tarrique : vers le cimetière, à côté 

de la gare, Av Pierre Sémard.

22 et 23 octobre
•  Au bout du Stade, Chemin du Pigeonnier à 

côté du transformateur EDF.
•  Chemin de la barricade en face les Pompiers

29 et 30 octobre
•  Chemin du Pigeonnier au bout du Stade, à côté 

des pompiers.

Le tri sélectif représente un enjeu majeur pour notre 
territoire en limitant grandement la quantité de  
déchets destinés à l’enfouissement. Les déchets 
destinés aux ordures ménagères devraient être  
allégés des déchets pouvant être recyclés et de 
ceux pouvant être compostés. Petit à petit le tri 
sélectif s’est fait une place dans votre vie quoti-
dienne, et les actions du SMIRTOM ont pour but 
d’accompagner les usagers et de faciliter ce geste. 

Cette année le SMIRTOM, lauréat de l’appel à pro-
jet de relance du tri, avec Eco Emballages, met tout 
en œuvre pour promouvoir le tri sélectif ! Les agents 
du Syndicat travaillent actuellement à remplacer les 
anciens panneaux d’information sur les points de 
tri. Le SMIRTOM prépare également un nouveau 

guide du tri destiné aux habitants, aux 
vacanciers, ainsi qu’aux employés d’ex-

ploitations arboricoles du territoire. 
Simultanément, le SMIRTOM met à 

votre disposition de nouveaux sacs de tri personna-
lisés aux couleurs du territoire, 100% recyclables et 
sur lesquels vous retrouverez les consignes de tri. 
Ces sacs sont à retirer en mairie ou à la déchetterie 
par les habitants.
Enfin, et c’est une action d’envergure dans ce pro-
gramme, le SMIRTOM procède à l’installation de 3 
nouveaux points de tri sélectif de nouvelle généra-
tion aux couleurs du territoire. Sur la commune, les 
nouveaux points de tri sont situés au stade, der-
rière les HLM et à la ZA du Prieuré. Le SMIRTOM 
souhaite, avec ces initiatives, vous accompagner 
pour continuer à faire grimper le taux de tri sur le 
territoire, contribuer à la baisse des tonnages de 
déchets enfouis, et donc prouver l’inutilité du projet 
de création du centre d’enfouissement des Parines. 
Il ne vous reste plus qu’à adopter le « bon geste »
D’autre part, lauréat de l’appel à projet « accom-
pagnement au changement » d’Ecofolio, le SMIR-
TOM équipe cet automne toutes les collectivités 

Le SMIRTOM
Dans le cadre du projet de relance de tri sélectif avec Eco-Emballages, le SMIRTOM offre à tous les 
habitants de la commune un kit de tri. Ce kit est composé d’un sac de pré-collecte, un guide de tri et 
un flyer rappelant les consignes de tri.
Le kit est gratuit pour chaque foyer qui vient en faire la demande en Mairie. Le SMIRTOM et la Mairie 
vous remercient pour votre éco-citoyenneté.

de corbeilles de tri des papiers. Au total, 350 
corbeilles seront distribuées dans différents 
lieux, notamment les mairies, les écoles, les 
gendarmeries et les bibliothèques.
Par ailleurs, dans le cadre du projet « Territoire 
Zéro Déchet Zéro Gaspillage », le SMIRTOM 
met en place deux actions de sensibilisation à 
la réduction des déchets. 

La première est l’organisation d’un atelier de 
réparation nommé Repair Café. Il s’agit d’un 
évènement périodique pendant lequel les ha-
bitants réparent leurs objets cassés avec l’aide 
de bénévoles compétents dans une ambiance 

conviviale. Les Repair Cafés visent à promou-
voir la réparation et la réutilisation plutôt que 
l’abandon des objets. Ils auront lieu à la Maison 
des Associations et de la Culture de l’Escale. 

La seconde action est le lancement d’un défi  
« Familles Zéro Déchet ». Une quarantaine de 
familles volontaires pourront s’engager dans 
une démarche positive de réduction de leurs 
déchets avec un accompagnement personna-
lisé, des ateliers et des temps d’échange. Le 
projet comporte également un volet « commer- 
ces et entreprises Zéro Déchet ». 



Prochaines manifestations 
2016
Octobre :        Samedi 8 : Repas dansant « Mauricien » - Comité des Fêtes - SF

Dimanche 16 : Léa Ballade VTT - Asso. Léa’lumés - Parc du château 
Samedi 22 : Repas dansant - Les Chardons d’Argent - SF
Lundi 31 : La nuit des masques - Tennis Club - SF

Novembre :    Mardi 1er : Loto - F.C.M - SF
Samedi 5 : Spectacle GAM - SF
Vendredi 11 : Loto - Les Chardons d’Argent - SF
Dimanche 13 : Salon vente et demonstrations - SF
Samedi 19 et Dimanche 20 : EXPOSITION - Trois petits points et puis brodez…. 
S. Bergeroux 
Dimanche 20 : La Ste Cécile - Académie d’Accordéon des AHP - SF
Mardi 22 : Réception Nouveaux Arrivants - SF
Vendredi 25, Samedi 26 et dimanche 27 : Telethon - Parc + Salles 
Lundi 28 : AG - Coup de Boules - Foyer Culturel.

Décembre :     Samedi 3 : Ste Barbe des Pompiers - SF
Dimanche 4 : Loto - Team Rallye Passion - SF 
Lundi 5 : Journée mondiale du bénévolat 
Dimanche 11 : Marché de Noël 
Vendredi 16 : Boum des enfants - Association Parents d’Elèves - SF
Dimanche 18 : Loto - Le Patrimoine - SF
Mercredi 21 : Collecte de sang - Asso. Un Instant pour Une Vie - SF
Jeudi 22 : Repas de Noël - Les Chardons d’Argent - SF
Samedi 31 : Réveillon de la St Sylvestre - Comité des Fêtes - SF

2017
Janvier :          Vendredi 6 : Vœux du maire - SF

Dimanche 8 : Loto – Football Club - SF
Dimanche 15 : Gâteau des rois 3ème AGE - CCAS - SF
Jeudi 26 : Repas dansant + A.G - Les Chardons d’Argent - SF

Février :          Samedi 11 : Zumba’ crèpes - Asso. Malij’ Gym - SF
Samedi 18 : Repas St Valentin - Asso. Les Chardons d’Argent - SF
Samedi 25 : Carnaval - Comité des Fêtes - Parc du château 
Mardi 28 : Collecte de sang - Asso. Un Instant pour Une Vie - SF

SF : salle des fêtes - SB : salle Bergeroux - SP : salle des sports

Ce calendrier correspond aux dates arrêtées par les associations  
à l’heure où nous imprimons ce bulletin.


